Association « Les Amis de Grandchamp »
Siège social : 97, rue Royale – 78 000 Versailles
Correspondance : Philippe BOURGEOIS, président, 146 rue des Prés aux Bois 78220 VIROFLAY

Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire
du samedi 20 mai 2017
au siège social de l’association, 97 rue Royale à Versailles (78)

A 14 h 30, le Président, Philippe BOURGEOIS, ouvre la séance de l’Assemblée Générale Ordinaire
Ce jour, 26 anciens sont présents que le président remercie de leur fidélité. Il salue en particulier François DUCLOUX qui
revient pour la première fois dans les murs de Grandchamp 60 ans après les avoir quittés. Ce dernier évoque alors son
frère, lui-même ancien.
Pour commencer, le Président adresse plusieurs remerciements et en premier lieu à tous les participants, plus nombreux
que l’année passée.
Il remercie ensuite particulièrement le père Jean CHARBONNIER qui a accepté de présider la célébration de
l’Eucharistie à l’occasion du 60è anniversaire de son ordination (le 21/12/1957) et qui a si bien su mettre en écho son
parcours pastoral avec l’évangile de ce jour. Il remercie aussi le père GILLET, également ordonné en 1957 et qui a
accepté de présider notre rencontre du 9 décembre prochain. Il remercie ensuite Jean Pierre BOUET pour la préparation
des chants (malheureusement souffrant et auquel il souhaite un prompt rétablissement !)! "#! $"%&! '%(! )*%+! *)#! ,(-(./+!
,%-0)#! 10! $/1/2-0#(*)! 3!! +*"%-! 4))"560-("! 7849:;<<=>9! ?*%-! 1"+! $@0)#+! "#! A*0$@(B! C=6;<C! D! 1E*-.%". Il adresse
également de chaleureux remerciements aux membres fidèles et dévoués du Conseil d’Administration, le vice-président,
Albert GUIMBERT, le trésorier , Pierre HOFFMANN, le secrétaire, Christian LE GALLIC et tous les administrateurs,
Michel BON, Jean Pierre BOUET, Bruno CALIZ, Michel DUBOST, Gilles DUSSART, Gabriel LACROIX, Louis DE
MARTINO et notre cher webmaster Bernard WERBROUCK. Il adresse un remerciement tout particulier, chaleureux et
sincère à Daniel MARTIN, administrateur depuis des années qui a souhaité être remplacé et qui durant toutes ces années
nous a également fidèlement accompagnés à l’orgue durant toutes nos célébrations. Le président remercie alors René
MARLIN qui a accepté de remplacer Daniel MARTIN en « CDD » depuis décembre et qui devrait passer en « CDI » à
l’occasion du vote de renouvellement des administrateurs.
Il salue enfin tous ceux qui retrouvent le chemin de Grandchamp parfois après bien des années, et ceux qui, empêchés
d’être physiquement parmi nous sont en union de prière et de pensée.
1 – Rapport moral de l’exercice 2016

Le Président indique que l’exercice 2016 a été, comme les précédents fructueux en échanges et rencontres qui
nous ont confirmé le profond attachement de chacun à notre « famille de Grandchamp ».
Concernant les échanges, outre les « nouvelles » et les courriels échangés à certaines occasions, le président
constate avec plaisir que notre site web permet des retrouvailles un peu inespérées (de part et d’autre). Il
s’attache personnellement à « rallumer la flamme » des anciens qui reprennent contact avec nous via ce site en
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mettant ces « lanceurs de bouteille à la mer » rapidement en contact avec leurs condisciples restés fidèlement en
contact avec l’association.
S’agissant de nos rencontres annuelles, celles de 2016 ont été chaleureuses tant en mai autour d’Albert
GUIMBERT , réunissant 21 anciens, qu’en décembre autour de Michel CANTIN avec 31 présents.
Par ailleurs, après Israël en 2012, la Jordanie en 2014, un 3è pèlerinage à Rome du 16 au 21 mai 2016 a réuni 9
anciens et 14 « pièces rapportées ». Il s’est déroulé dans les meilleures conditions sous la houlette de Pierre
HOFFMANN pour la partie spirituelle , assisté de Gino DE MARTINO pour l’organisation générale du
voyage.
Un nouveau pèlerinage est prévu en mai 2018 à Saint Pétersbourg. Ce sera sans aucun doute un nouveau
formidable et heureux moment d’enrichissement et de partage. Le président dit combien il souhaite que les
anciens soient nombreux à pouvoir y participer.
En conclusion, le Président note que notre association est maintenant vieillissante mais que les amitiés qui se
sont forgées dans cette maison pendant notre jeunesse se sont fortifiées avec le temps et combien il souhaite
qu’il en soit ainsi longtemps encore .
Tous les membres présents ou représentés, approuvent le rapport moral 2016 à l’exception de l’abstention du
président et donnent quitus au Président et aux autres membres du Conseil d’Administration.

2 – Approbation des comptes 2016
Pierre HOFFMANN, présente et commente les états récapitulatifs des comptes de l’exercice 2016, distribués aux
membres présents. Ces comptes ont été établis par lui-même, en sa qualité de trésorier, et remis au président.
Il détaille les points principaux de ces comptes.
Le capital arrêté au 31/12/2016 s'élève à 66 964 ! contre 69 633 ! au 31/12/2015.
Le bilan est donc établi au 31/12/2016 avec un bénéfice 331,02 !
La cotisation annuelle reste inchangée et fixée à 20 !
Tous les membres présents ou représentés, approuvent les comptes 2016, à l’exception de l’abstention du trésorier
et donnent quitus tant au Trésorier qu’aux autres membres du Conseil d’Administration.

3 - Renouvellement des mandats d’administrateurs
Le Président précise que les mandats de Philippe BOURGEOIS et Pierre HOFFMANN viennent à expiration en 2016.
Tous 2 acceptent de se présenter à nouveau.
René MARLIN , déjà coopté en décembre 2016, présent, propose sa candidature au Conseil d’Administration.
A l’unanimité des membres présents et représentés :
Philippe BOURGEOIS, Pierre HOFFMANN et René MARLIN sont élus pour 3 ans.
4 – Questions diverses
Nouvelles donations :
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A la suite de l’appel fait dans la convocation pour cette AG, le Président et les membres du bureau ont étudié 3
propositions :

-

L’association France Madagascar qui sollicite une aide de 2000! pour participer à un projet de
construction de sanitaires dans un bâtiment/école qui accueille des enfants lépreux au NE de
Madagascar
L’association chère à Guy GELLY, la CIAF, qui œuvre auprès de populations défavorisées au Brésil et qui
nous a alertés en ce début d'année sur ses difficultés financières

-

Les Chamois, le chalet de Denis Maréral qui sollicite une aide pour la réalisation d’un « collège de la
réussite » qui pourrait accueillir des enfants handicapés. L’aide sollicitée participerait à un budget global
évalué à 100 000!.

Après discussion et étude des différentes demandes, les 2 premières demandes sont retenues. Ainsi 2000 !
seront affectés à l’association France Madagascar et 2000 ! à la CIAF .
Mise aux votes, cette proposition est adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés.
Voyage-Pèlerinage à St Petersbourg
Gino DE MARTINO présente ici plus en détail le projet de pèlerinage à St Petersbourg programmé du 23 au 29 mai
prochain. Il n’est pas totalement finalisé à ce jour mais on peut dès à présent s’inscrire pour prendre une option de
participation. Le coût s’établira autour de 1500 ! par personne et les inscriptions seront possibles jusqu’en
septembre/octobre .
Le président clôt l’AG en remerciant chaleureusement l’équipe de restauration qui nous a admirablement reçus.
Il annonce que notre prochaine rencontre aura lieu le 9 décembre 2017 et sera en principe présidée par le père Jean Gillet,
ordonné en 1957 ..
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 15 h 15.

Philippe BOURGEOIS
Président
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Christian LE GALLIC
Secrétaire

